
	 2

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 *	*	*	

UNIVERSITE	DE	GENEVE	–FACULTE	DE	DROIT		

	

Leçon	de	Droit	International	

Professeur	Marco	Sassoli	

	

	

Le	Droit	international	humanitaire		

dans	la	Mission	du	Président	du	CiCR	

	

Expériences	pratiques	de	Cornelio	Sommaruga	

(Président	du	CICR	1987	‐1999)	

	

	

23	septembre	2013		

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	 3

	

	

Je	remercie	mon	Ami	le	Professeur	Marco	Sassoli,	avec	lequel	j’ai	

beaucoup	collaboré	pendant	notre	temps	commun	au	CICR,	de	me	

donner	l’occasions	de	vous	rencontrer	et	de	vous	parler	d’un	de	mes	

défis	permanents	au	CICR	:	le	respect	du	DIH.	Du	reste	ma	devise	

CICR	«	Constance,	Rigueur,	Humilité	»	pointait	avec	le	terme	

RIGUEUR	justement	au	respect	du	DIH.	

	

Mais	peut	être	faudrait‐il	commencer	par	parler	du	CICR	en	tant	que	

tel	et	du	rôle	du	Président	dans	l’institution.	Il	est	important	de	

souligner	que	le	CICR	est	une	organisation	internationale	sui	

generis,	étant	donné	qu’il	s’agit	d’une	association	de	droit	suisse	

(Code	civil	art.	60	et	suivants),	qui	a	reçu	des	signataires	des	

Conventions	de	Genève	–	ce	qui	est	l’universalité	internationale	–	un	

mandat,	qui	lui	demande	de	protéger	et	assister	les	victimes	de	

la	guerre.	

Les	détails	de	son	action	se	trouvent	à	l’art.	5	des	Statuts	du	

Mouvement	de	la	Croix‐Rouge	et	du	Croissant‐Rouge,	adoptés	dans	

la	version	actuelle	par	la	Conférence	Internationale	de	la	Croix‐

Rouge	et	du	Croissant		Rouge	donc	avec	la	participation	de	tous	

les	Etats	parties	aux	Conventions	de	Genève.	Ces	mêmes	Statuts	

disent	que	le	CICR	«	est	une	institution	humanitaire	

indépendante	ayant	son	statut	propre.	Il	recrute	ses	membres	

par	cooptation	parmi	les	citoyens	suisses	».	Dans	ce	contexte	Le	

Président	est	coopté	comme	les	autres	25	(au	maximum)	membres	

du	CICR	.	Selon	les	Statuts	du	CICR	il	assume	la	responsabilité	

première	pour	les	relations	extérieures	de	l’institution.	
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Personnellement	j’ai	toujours	interprété	cette	disposition	de	

manière	large	c’est	à	dire	par	rapport	au	Mouvement,	aux	

Gouvernements,	aux	Organisations	internationales	et	à	la	société	

civile.	La	priorité	pour	moi	allait	toujours	aux	victimes	;	et	il	fallait	le	

mieux	possible	appuyer	la	démarche	quotidienne	des	délégués.	

	

	Important	de	relever	ici	un	premier	défi.	Il	fallait	que	le	CICR	ait	

avec	la	Suisse	un	Accord	de	siège	qui	lui	garantisse	l’immunité	

pour	ses	membres	et	ses	archives,	et	aussi	sa	liberté	d’action	de	

manière	indépendante.	Il	paraît	étonnant,	mais	j’ai	découvert	au	

CICR	une	grave	lacune	dans	ce	sens	:	en	mars	1993	ce	fut	chose	

faite	:	l’accord	de	siège	fut	solennellement	signé	à	Berne.	Je	

considère	cette	démarche	un	succès	de	ma	mission.	

	

Venons	en		à	mes	expériences	pratiques	dans	ma	mission	

présidentielle	quant	au	DIH.	Je	voudrais	d’emblée	dire	que	même	si	

dans	ma	fonction	je	n’étais	pas	dispensé	de	bien	connaître	ce	droit,	

dans	mes	contacts	et	négociations	extérieures		seulement	des	

principes	fondamentaux	jouaient	un	rôle	prépondérant.	

	

Je	vais	vous	présenter	14	cas	et	une	remarque	finale.	

	

1)La	diffusion	du	DIH	:	Outre	les	Statuts	du	Mouvement,	l’art.	83	du	

Protocole	Additionnel	I	de	1977	dit	clairement	que	les	Hautes	

Parties	contractantes	s’engagent	à	diffuser	les	Conventions	de	

manière	que	leur	dispositions	soient	connues	des	forces	armées	

et	de	la	population	civile.		Il	fallait	rappeler	ces	dispositions	aussi	à	

très	haut	niveau,	même	si	les	résultats	étaient	parfois	des	gentilles	
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affirmations	avec	peu	de	suites	pratiques.	La	création	de	Commissions	

tripartites	(Gouvernement,	CICR	et	Sociétés	nationales,	présentes	dans	

presque	tous	les	pays	parties	aux	Conventions),	facilitait	la	tâche	

importante	d’éducation	et	formation	dans	le	domaine		du	DIH.	A	noter	

la	création	au	CICR	d’un	service	pour	les	forces	armées.	

	

	

2)	Respect	de	l’emblème.	Il	incombe			en	premier	lieu	au	

Gouvernements	des	Etats	Partes	aux	Conventions	de	veiller	en	

tout	temps	au	stricte	respect	des	règles	relatives	à	l’utilisation	

du	signe	distinctif	et	des	emblèmes	protecteurs	:	la	croix‐rouge,	

le	croissant	rouge	et	le	cristal	rouge.	Les	dispositions	de	la	

Première	Convention	sont	particulièrement	strictes	pour	les	

situations	de	conflit	armé,	mais	aussi	claires	pour	l’utilisation	des	

emblèmes	en	temps	de	paix.	Toute	banalisation	du	signe	(p.ex.	

pour	les	pharmacies)		doit	être	évitée.	Le	personnel	du	CICR	des	

Sociétés	nationales	et	de	leur	Fédération	peut	toujours	faire	usage	

de	l’emblème	indicatif,	ainsi	que	les	Services	sanitaires	des	armées.	

Cette	question	devait	constamment	être	rappelée	au	plus	haut	niveau,	

car	les	abus	étaient	évidents	un	peu	partout.	Les	plus	grands	échecs	

étaient	lorsque	des	délégués	et	collaborateurs	Croix‐Rouge	étaient	

directement	attaqués,	même	en	arborant	l’emblème	protecteur,	

comme	ce	fut	malheureusement	le	cas	en	décembre	1997	en	

Tchétchénie	dans	l’hôpital	du	CICR	de	Novi	Atagi,	où	six	

collaborateurs,	dont	cinq	infirmières,	furent	assassinés	dans	le	

sommeil.	Il	fallait	dire	aux	Gouvernements	qu’en	vertu	de	l’Art.	1	des	

Conventions		(respecter	et	faire	respecter)	il	y	avait	de	leur	part	une	

coresponsabilité.	
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3)	Les	forces	des	Nationa	Unies	(casques	bleus)	et	le	DIH.	

Même	s’il	paraît	évident	que	le	DIH	doive	être	respecté	par	les	

membres	des	forces	de	l’ONU	pour	le	maintien	de	la	paix,	aussi	parce	

que	les	pays	d’où	proviennent	les	différents	contingents	ont	ratifié	le	

Conventions	de	Genève,	cela	fut	dur	de	convaincre	le	Secrétaire	

général	Boutros‐Ghali	à	adhérer	à	cette	ligne.	Le	10	mai	1996	je	

remettais	enfin	à	New	York	au	Secrétaire	général	«	Les	lignes	

directrices	pour	les	forces	des	Nation	Unies	concernant	le	respect	du	

droit	international	humanitaire	»,	qu’il	a	immédiatement	signées.	Elles	

avaient	été	élaborées	suite	à	une	série	de	réunions	d’experts	

juridiques	et	grâce	à	une	étroite	collaboration	avec	les	services	

compétents	de	l’ONU.	

	

4)	Epargner	les	civils	en	conflit	armé.	Selon	le	DIH	toute	personne	

qui	ne	participe	pas	directement	aux	hostilités	est	un	civil.	Les	

parties	belligérantes	ont	le	devoir	de	ne	pas	lancer	d’attaques	

contre	des	sites	civils	ou	des	zones	de	rassemblement	des	civils,	

tels	que	bazars,	marchés	ou	parques.	Pour	ce	qui	est	de	conflits	

armés	non	internationaux	il	faut	aussi	citer	l’art.	3	des	

Conventions,	qui	donne	les	limites	humanitaires	à	ne	pas	franchir	et	

qui	s’applique	notamment	au	traitement	des	civils.	Le	nombre	de	

conflits	demandant	le	rappel	de	ces	règles	du	DIH	jusqu’au	plus	haut	

niveau	étaient	nombreux.	Ceci	demandait	aussi	des	appels	à	des	

groupes	armés	non	étatiques.	La	situation	la	plus	aigue	se	

présentait	dans	le	conflit	arabo‐israélien,	non	seulement	à	Gaza,	mais	

aussi	au	Liban.	On	peut	dire	que	souvent	c’étaient	des	appels	en	vain	!	
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Mais	pour	moi	valait	le	principe	gutta	cavat	lapidem	en	revenant	

souvent	sur	mes	appels.	

	

5)	Visites	du	CICR	aux	prisonniers	de	guerre	et	à	d’autres	

personnes	privées	de	liberté.		Si	pour	les	conflits	internationaux	il	

y	a	une	Convention	(la	troisième)	qui	stipule	des	règles	claires,	dans	

d’autres	situations	pour	visiter	des	détenus	de	sécurité	il	faut	un	

accord	bilatéral	spécial	avec	les	autorités	du	pays	concerné.	

Plusieurs	accords	ont	été	négociés	par	le	Président	que	j’étais	ou	

conclus	par	ma	signature.	A	signaler	dans	ce	contexte	ma	signature	

avec	le	Président	Antonio	Cassese	d’un	Accord	entre	le	Tribunal	

pénal	international	pour	l’ex‐Yougoslavie	et	le	CICR	sur	les	

visites	aux	personnes	détenues	sous	la	responsabilité	du	Tribunal.			

Lors	de	guerres	à	grande	échelle	ou	des	troubles	politiques	

intérieurs,	les	personnes	privées	de	liberté	peuvent	être	soumis	à	de	

nombreuses	formes	d’abus.	Il	y	a	des	procédures	habituelles	

régissant	les	visites	dans	les	lieux	de	détention	que	le	CICR	

applique	dans	tous	les	pays.	Ce	sont	de	centaines	de	milliers	de	

détenus	qui	sont	visités	par	l’institution.	L’accès	aux	prisonniers	doit	

constamment	être	appuyé	par	des	démarches	au	plus	haut	niveau.	

Pour	ma	part	je	peux	rappeler	mes	démarches	à	époques	

différentes	de	mes	13	ans	de	présidence	;	je	mentionne	en	

particulier	l’Ethiopie,	l’Eritrée,,	le	Mozambique,	le	Rwanda,,	le	Congo‐

Zaïre,	le	Maroc,	la	Tunisie,	la	Sierra	Leone,		l’Angola,		le	Pérou,	la	

Colombie,		le	Guatemala,	le	Nicaragua,	le	Mexique,	l’Iraq,	l’Iran,	

l’Afghanistan,	le	Bhoutan,	la	Birmanie,	les	Philippines,	l’Indonésie,	la	

Syrie,	le	Liban,	la	Jordanie,	Israël,	Kuweit,	et	sans	doute	aussi	d’autres	

pays	où	j’ai	eu	à	intervenir	généralement	dans	leurs	capitales.	
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personnellement,	avec	plus	ou	moins	de	succès.	Je	vous	parlerai	tout	

à	l’heure	de	Cuba.	

	

6)	Le	rapatriement	des	prisonniers	à	la	fin	des	hostilités	actives.	

Les	dispositions	sont	claires	à	ce	sujet	dans	la	troisième	Convention.	

Souvent	des	négociations	de	l’ONU	se	superposent	à	ces	dispositions	

(par	exemple	encore	maintenant	pour	les	prisonniers	du	conflit	du	

Sahara	Occidental	ou	longtemps	avec	les	prisonniers	de	la	guerre	

Iran‐Iraq,	jusque	quand	en	1990	–	je	crois	–	Saddam	Hussein	a	

unilatéralement	déclaré	qu’il	voulait	faire	rapatrier	70.000	

prisonniers).	Le	CICR	est	souvent	appelé	à	faire	d’intermédiaire	

neutre	en	ces	cas.	Mais	sa	tâche	est	délicate	car	à	part	l’identité	

du	rapatriant,	il	doit	s’assurer	de	sa	volonté	d’être	rapatrié.		Mes	

négociations	parfois	dures	et	difficiles	avaient	trait	au	conflit	

yougoslave.	Il	est	bien	de	mentionner	le	succès	de	Marco	Sassoli	avec	

d’autres	collègues	pour	régler	le	retour	de	prisonniers	du	conflit	en	

Croatie	:	je	ne	pourrai	jamais	oublier	la	réunion	que	j’ai	présidée	à	

Budapest	entre	les	Premiers	Ministres	de	la	République	fédérale	

de	Yougoslavie	(Serbie	et	Monténégro)	et	de	Croatie	en	août	

1992,	où	–	grâce	à	un	Protocole	d’accord	rédigé	par	un	groupe	de	

travail	dirigé	par	le	Professeur	Sassoli	et	enfin	signé	par	les	Premiers	

Ministres	–	il	fut	possible	de	rapatrier	dans	le	délai	d’un	mois	700	

prisonniers.	

	

7)	La	recherche	des	disparus.	C’est	une	question	qui	relève	de	

l’Agence	centrale	de	recherche	du	CICR	et	qui	est	de	très	grande	

importance	pour	les	membres	des	familles	qui	sont	en	attente	

de	nouvelles	parfois	aussi	pour	pouvoir	entrer	dans	un	
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processus	de	deuil.	Dans	le	conflit	yougoslave	notamment	en	Bosnie	

Herzégovine,	mais	aussi	en	Croatie	pour	les	disparus	de	Vukovar,	il	a	

fallu	de	plusieurs	interventions	à	mon	niveau	pour	débloquer,	au	

moins	en	partie,	la	situation	;	il	reste	encore	des	milliers	de	cas	non	

résolus	vingt	ans	après	la	fin	du	conflit	actif.	

	

8)	Les	territoires	occupés	et	l’application	de	la	quatrième	

Convention.		Les	personnes	qui	se	trouvent	en	cas	d’occupation	au	

pouvoir	d’une	puissante	occupante	sont	protégées.	Tout	le	

traitement	par	Israël	des	populations	palestiniennes	est	ici	en	cause,	

notamment	aussi	le	transfert	de	populations	de	la	puissance	

occupante	en	zone	occupée,	ce	qui	est	expressément	interdit	

par	l’art.	49	de	cette	Convention.	Vous	pouvez	bien	imaginer	combien	

souvent	j’eu	à	rappeler	cette	disposition	légale,	à	cause	de	la	politique	

de	colonisation	israélienne,	rappel	qui	était	aussi	destiné	aux	pays	

impliqués	au	Proche‐Orient,	du	fait	des	dispositions	de	l’art.1	

(respecter	et	faire	respecter).	

	

9)	Zones	protégées.		A	la	Conférence	de	Londres	de	1992	sur	l’ex‐

Yougoslavie,	vu	la	situations	extrêmement	délicate	d’un	point	de	vue	

humanitaire	de	civils	en	Bosnie	et	Herzégovine	j’avais	avancé	la	

suggestion	de	réfléchir	à	la	création	de	Zones	protégés,	ce	que	nous	

avions	confirmé	à	Genève	dans	un	document	du	30	octobre.		Nous	y	

donnions	les	conditions	de	réalisation	on	soulignant	l’accord	

nécessaire	des	parties	au	conflit	interne,		aux	normes	d’hygiène	à	

satisfaire,		à	la	soumission	à	la	responsabilité	internationale,		à	la	

nécessité	d’assurer	la			sécurité		par	des	troupes	internationales	

dûment	mandatées	,	et	la	responsabilité	d’organisations	
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internationales	pour	la	logistique,	l’approvisionnement	en	vivres	et	

le	fonctionnement	des	services	médicaux,	le	CICR	assumant	la	

responsabilité	de	recherche	de	personnes	et	étant	prêt		à	offrir	ses	

services	pour	contribuer	à	la	création	et	à	l’administration	de	telles	

zones,	bien	que	pas	prévues	expressément	par	le	DIH.		La	tâche	

d’associer	l’HCR	à	cette	dynamique	fut	délicate,	mais	beaucoup	plus	

difficile	à	convaincre	furent	les	co‐présidents	de	la	Conférence	qui	

siégeaient	à	Genève.	Pour	finir	pendant	que	la	situation	humanitaire	se	

dégradait	toujours	plus	dans	la	région,	le	Conseil	de	sécurité	de	

l’ONU	prit	le	6	mai	1993	la	décision	de	créer	des	Zones	de	sécurité	

en	certaines	régions	et	villes	de	Bosnie‐Herzégovine.	C’était	–	je	me	

permets	de	le	relever	–	une	mauvaise	copie	de	nos	Zones	protégées.	

Pour	moi	clairement	un	échec	sur	le	plan	humanitaire,	aussi	parce	que	

la	mention	de	Srebrenica	dans	le	texte	de	résolution	soulignait	

l’ambiguïté	de	l’utilisation	du	terme	sécurité.	

	

10)	Actions	de	secours	du	CICR.	Les	Statuts	du	Mouvement	(art.5)	

disent	clairement	que	l’activité	du	CICR	s’exerce	en	cas	de	conflit	

armé	international	ou	non	international	et	de	situations	de	troubles	

intérieurs.	Les	programmes	de	l’institution	doivent	continuer	à	

couvrir	des	besoins	essentiels	dans	les	situations	de	crises	

chroniques	et	parfois	même	dans	les	positions	de	post‐crise.	

L’accent	est	surtout	mis	sur	l’alimentation,	l’habillement	et	les	

médicaments,	mais	les	programmes	complexes	santé,	eau	et	habitat	

et	sécurité	économique	sont	également	des	éléments	cruciaux	de	

cette	approche.	Pour	réaliser	tout	cela	il	faut	avoir	accès	aux	

victimes,	même	si	il	faut	traverser	un	territoire	ennemi,	comme	le	

prévoient	les	Conventions.	Malheureusement	il	y	a	très	souvent	des	
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blocages	de	principe	ou	de	fait	par	toute	sorte	de	check‐points	sur	le	

terrain.	Ceci	crée	des	énormes	frustrations	chez	les	délégués.	Le	

déblocage	passe	souvent	par	des	discussions	–	pas	toujours	

évidentes	–	à	très	haut	niveau.	Dans	ce	domaine	j’ai	quelques	fois	

réussi	à	avoir	des	promesses,	qui	se	sont	pour	finir	réalisées	:	je	pense	

notamment	au	Premier	ministre	Rabin	en	Israël	et	au	Président	

Milosevic	en	République	fédérative	de	Yougoslavie.		

	

11)	Les	mines	terrestres.	Vous	n’êtes	pas	sans	savoir	que	j’avais	

en	février	1994	lancé	un	appel	pour	l’interdiction	complète	des	

mines	antipersonnel.	C’était	pour	moi	une	mise	en	oeuvre	de	la	

disposition	du	Protocole	additionnel	I	de	1977	qui	dit	qu’	«		il	est	

interdit	d’employer	des	armes,	des	projectiles	et	des	matières	ainsi	

que	des	méthodes	de	guerre	de	nature	à	causer	des	maux	

superflus.	»		Certains	des	juristes	du	CICR	contestaient	la	légitimité	

du	Président	de	lancer	un	appel	du	genre.	Mais	moi,	poussé	aussi	par	

nos	infirmières	et	médecins,	je	décidai	de	le	faire.	Même	si	j’eus	

rapidement	le	soutien	du	Mouvement	de	la	Croix‐Rouge,	je	fus	mis	

fortement	sous	pression	de	désister	de	cette	dynamique	par	les	

ténors	de	la	Conférence	du	Désarmement	à	Genève.	Je	ne	peux	

oublier	la	démarche	conjointe	très	ferme	de	la	part	de	six	

Ambassadeurs	venus	ensemble	au	CICR	(Allemagne,	Japon,	Royaume	

Uni,	USA,	Italie	et	France,	qui	présidait	le	groupe).	Ma	réponse	fut	

aussi	ferme,	car	les	accords	de	l’ONU	dans	le	contexte	du	désarmement	

péchaient	par	la	règle	usuelle	du	consensus	et	mon	souci	urgent	était	

strictement	humanitaire	:	je	crois	que	j’utilisais	pour	la	première	fois	le	

terme	de	désarmement	humanitaire.	Pour	finir	le	2	décembre	1997	

la	Convention	de	Ottawa	fut	signée	à	la	présence	aussi	du	Secrétaire	
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général	de	l’ONU,	Kofi	Annan.	Mes	collègues	du	Comité	me	

reprochèrent	parfois	d’avoir	agi	sans	les	consulter,	mais	pour	

finir	ils	se	félicitaient	du	bon	résultat	final	de	ma	démarche.	

	

12)	L’arme	nucléaire.	Je	ne	peux	pas	oublier	que	le	Dr	Marcel	

Junod,	Délégué	du	CICR,	fut	à	Hiroshima	le	premier	médecin	

étranger	à	constater	les	effets	du	bombardement	atomique,	à	

secourir	les	victimes	et	à	livrer	son	témoignage.	Toutes	les	

dispositions	du	DIH	qui	pourraient	être	invoquées	contre	l’arme	

nucléaire	sont	bloquées	par	les	réserves	faites	par	les	pays	de	

l’OTAN,	lors	de	la	signature	des	Conventions	de	1949	et	des	

Protocoles	additionnels	de	1977.	Le	CICR	est	convaincu	que	le	

débat	sur	les	armes	nucléaires	ne	doit	pas	être	conduit	en	se	référant	

uniquement	aux	doctrines	militaires.	Ce	sont	les	êtres	humains,	les	

règles	fondamentales	du	DIH	et	l’avenir	collectif	de	l’humanité	qui	

doivent	être	au	cœur	du	débat.	C’est	l’argument	principal	que	j’ai	

voulu	invoquer	pour	inviter	les	puissances	nucléaires	et	les	autres	états	

à	reprendre	la	négociation,	après	la	fin	de	la	guerre	froide.	Je	signais	

à	ce	propos	un	article	dans	Le	Monde	en	1995	à	l’occasion	du	

50ème	anniversaire	de	la	bombe	d’Hiroshima	et	Nagasaki.	Il	n’y	eut	

pas	de	réactions	positives	de	la	part	des	puissances	nucléaires	et	une	

particulièrement	négative	de	la	part	de	la	France.	Mais	j’étais	

réconforté	par	le	soutien	de	la	plupart	des	Sociétés	nationales	de	

Croix‐Rouge	et	de	Croissant	Rouge.	

	

13)	Témoignage	de	personnel	du	CICR	devant	des	Tribunaux	

internationaux.		Le	Tribunal	pour	l’ex	Yougoslavie	a	eu	à	se	poser	la	

question	de	savoir	si	un	tiers.	à	l’instar	du	CICR,	est	en	droit	
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d’empêcher	un	témoin	de	déposer	devant	le	Tribunal,	lorsque	

ce	dernier	est	disposé	à	le	faire.	La	Chambre	de	première	instance	

s’est	penchée	sur	des	cas	de	collaborateurs	du	CICR	dans	la	

procédure	Tadic	et	notamment	dans	la	décision	rendue	le	27	juillet	

1999	dans	le	cas	Simic.		Après	nombreuses	démarches	personnelles	

auprès	de	moi	du	procureur	(Mme	Louise	Arbor)	avec	un	refus	

réitéré	de	ma	part	de	autoriser	un	tel	témoignage,	la	Chambre	a	

statué	que	le	droit	international	conventionnel	ou	coutumier	

reconnaît	un	intérêt	de	confidentialité	au	CICR,	conférant	à	ce	

dernier	un	privilège	de	non	divulgation	du	témoignage	de	ses	

employés,	même	ayant	quitté	l’institution.	Ceci	fut	un	cas	d’espèce	

important	qui	créât	évidemment	un	préjudice	favorable	pour	le	CICR,	

	

14)	Commission	d’établissement	des	faits.	La	protocole	

additionnel	I	a	créé	par	son	art.90	cette	Commission,	qui	requiert	

une	déclaration		individuelle	d’acceptation	de	la	part	d’une	Partie	

contractante,	Commission	qui	pourrait	être	en	théorie	un	important	

mécanisme	pour	la	réalisations	des	objectifs	de	l’art	1	où	les	

Parties	 	s’engagent	à	«	respecter	»	et	à	«	faire	respecter	»	les	

dispositions	conventionnelles.		Malgré	le	rappel	sur	le	plan	général,	et	

sur	le	plan	de	situations	spécifiques,	au	plus	haut	niveau	de	l’existence	

de	cet	instrument	–	qui	est	une	commission	d’enquête	et	non	un	

tribunal	‐	les	résultats	ne	furent	nullement	positifs.	Il	fallait	insister	

avec	les	membres	de	Gouvernements	qui	se	plaignaient	de	violations	

du	DIH,	qu’en	reconnaissant	la	compétence	de	la	Commission	à	titre	

permanent	ou	sur	base	ad	hoc	un	Etat	contribue	de	manière	

déterminante	à	l’application	du	DIH	et	à	son	respect,	y	compris	des	

garanties	fondamentales	dont	bénéficient	les	victimes	de	conflits	
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armés.		La	Commission	s’est	constituée	depuis	1991	et	elle	se	réunit	

une	fois	par	an,	mais	elle	n’a	jamais	eu	de	cas	concrets	à	traiter.		

	

	

Et	pour	finir	un	cas	spécifique	très	singulier	:	La	négociation	

avec	Fidel	Castro	d’un	accord	sur	les	visites	de	détenus	de	

sécurité	à	Cuba.		En	avril	1988	j’eu	le	rare	privilège	de	me	rendre	à	

La	Havane	et	d’y	négocier	avec	Fidel	Castro	un	accord	pour	accéder	

aux	prisonniers.	Avec	Jean‐Marc	Bornet	nous	réussîmes	d’abord	avec	

Raoul	Castro	et	puis	avec	le	Guide	suprême	à	obtenir	l’accès	à	une	

catégorie	de	détenus	selon	nos	modalités	habituelles.	

Malheureusement	au	bout	de	trois	ans	nous	dûmes	arrêter	les	

visites,	car	les	Cubains	ne	se	tenaient	pas	aux	modalités	convenues.	

Si	je	vous	raconte	cela	c’est	toutefois	pour	une	autre	raison	où	un	

ancien	Chef	rebelle	parle	de	son	souci	de	respecter	les	règles	

humanitaires.		Assis	l’un	à	côté	de	l’autre	en	parcourant	un	classeur	

d’anciens	documents,	mon	attention	fut	attirée	par	un	texte	du	16	

juillet	1958	avec	une	proclamation	de	Fidel	dans	la	Sierra	Maestra	à	

l’adresse		de	soldats	encerclés	de	l’armée	régulière	du	Président	

Batista.	Fidel	se	soucie	de	faire	réunir	les	blessés	par	la	Croix‐Rouge	et	

de	les	soigner	dans	ses	postes	sanitaires.	Il	leur	promet	aliments,	

cigares	et	ce	dont	ils	ont	besoin	pour	la	survie	et	également	de	

transmettre	leur	noms	aux	familles	et	les	assure	enfin	qu’ils	ne	seront	

pas	maltraités	ou	humiliés.	Ayant	admiré	ce	précurseur	du	Protocole	

additionnel	II	(que	Cuba	n’avait	pas	ratifié	en	1988),	Fidel	me	fit	un	

cadeau	précieux	en	me	donnant	la	photocopie	de	ce	texte	écrit	par	lui	

même	à	la	main.	Le	voici	(Rétroprojecteur	!)	!	
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Je	m’arrête	là	car	avec	mes	expériences	plus	ou	moins	positives	et	

mes	anecdotes	nous	pourrions	rester	ici	encore	des	heures.	Bonnes	

chances	pour	votre	année	universitaire	qui	commence	!				

			

				

		

			

	

	

			


